Communiqué de presse
Le texte original anglais fait foi

Vevey, le 17 septembre 2018

Nestlé a conclu un accord pour la vente de Gerber Life Insurance Co. à Western & Southern
Financial Group
Nestlé a annoncé ce jour qu’elle avait conclu un accord portant sur la vente de Gerber Life Insurance Company
(«Gerber Life») à Western & Southern Financial Group pour la somme de USD 1,55 milliard cash. Gerber Life est
une société hautement reconnue et digne de confiance sur le marché de l'assurance-vie pour les jeunes et les
familles, jouissant d’un capital et de réserves réglementaires d'environ USD 285 millions (au 30 juin 2018). Le chiffre
d'affaires de l'entreprise s'est élevé à USD 856 millions en 2017.
L’accord permet à Western & Southern Financial Group de commercialiser des produits d'assurance sous la
marque Gerber Life. La transaction n'inclut pas les activités des produits Gerber de Nestlé, une marque populaire
d’aliments et de soins pour bébés que Nestlé continuera de développer.
Mark Schneider, Administrateur délégué de Nestlé, a déclaré: «Nous sommes ravis d'avoir trouvé un nouveau foyer
exceptionnel pour Gerber Life chez Western & Southern, où l’entreprise prospérera au sein d'une organisation de
services financiers plus importante. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'évolution continue de notre portefeuille.
Elle nous permettra d'investir davantage dans nos activités principales d'alimentation et de boissons, ainsi que dans
les produits de santé grand public.»
Cet accord fait suite à l’annonce de Nestlé en février 2018 qu’elle explorait des options stratégiques pour son activité
Gerber Life. La transaction devrait être conclue fin 2018 ou début 2019, après obtention des approbations
réglementaires et conditions de clôture habituelles.
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